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Béziers  
Des habitants d’un quartier classé « zone verte »  

 
 

sacrifiés sur l’autel de la manne financière que représente la commercialisation des 
déchets …. 

 

 
 

L’Agglomération de Béziers Méditerranée  n’accorde pas un droit fondamental  
à 250 familles et à une école de 70 élèves,  

 
Le droit de respirer un air sain,  

 
droit reconnu par l’OMS, la France, L’Union Européenne…  
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Les habitants de Montimas, un quartier classé « zone verte » de Béziers, respirent pour la deuxième 
année, dans une quasi indifférence,  les biogaz issus d’une décharge proche de leur habitation. 
Ces gaz toxiques sont conséquents à une politique de gestion des déchets de l’Agglomération de 
Béziers Méditerranée plus que contestable et très éloignée des objectifs écologiques affirmés dans ses 
supports de communication.  
 

I- ETAT DE LA SITUATION 

 
Pour la seconde année, les riverains de la décharge de Saint-Jean-de-Libron, dans l’agglomération de 
Béziers, subissent des nuisances conséquentes à son activité et dénoncent la présence de biogaz de 
décharge dans l’atmosphère et dans leurs habitations. 
 
Cette structure existe depuis 1978. Située dans un quartier de Béziers qualifié de « zone verte » et 
« zone agricole protégée », elle était  au départ une simple décharge du fait de sa proximité avec les 
habitations ; par la suite, elle est devenue un centre d’enfouissement technique (CET) et pour finir une 
installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND).  
 
Dans le milieu de la décennie 2010, l’Agglomération de Béziers Méditerranée fondait, entre autre,  sa 
politique de gestion des déchets sur la synergie entre deux structures : 

- d’une part  le centre de Valorbi, chargé de traiter et de valoriser des déchets, notamment la 
matière organique ; 

- d’autre part  l’ISDND de Saint Jean de Libron, centre d’enfouissement de déchets ultimes et 
non dangereux.  

C’est dans la logique des engagements de Grenelle que la collectivité avait massivement investi dans 
le centre de Valorbi qui s’est rapidement avéré être un investissement inefficace tant au niveau de la 
quantité de déchets traités qu’au niveau de la qualité du compost fabriqué.  
 
Pour faire face aux défaillances de Valorbi, l’Agglomération de Béziers Méditerranée a décidé 
d’acheminer et de stocker les déchets organiques non stabilisés à l’ISDND de Saint Jean de Libron, 
destination non prévue par la loi concernant les ISDND mais cautionnée par le sous préfet de Béziers.  
 
Très rapidement, la matière organique s’est décomposée en diffusant dans l’atmosphère du biogaz 
(méthane, hydrogène sulfuré…) dont la nocivité pour la santé  des hommes et pour l’environnement 
n’est plus à démontrer. 
Bien qu’il existe un système composé d’une unité de valorisation des biogaz, géré par la société 
Quadran (Groupe TOTAL), et d’une torchère chargée de brûler une partie des gaz toxiques, les casiers 
n’étaient pas prévus pour recevoir autant de matière organique. N’étant pas suffisamment étanches, 
des biogaz se sont échappés allègrement dans l’atmosphère. 
 
Le système s’est emballé et l’ISDND de Saint Jean de Libron est rapidement devenue une  "usine de 
méthanisation à ciel ouvert" sans tenir compte des conséquences sur la santé des habitants, sur la 
couche d'ozone, sur l'environnement.  Aujourd’hui, on peut légitimement se poser la question de son 
impact sur les eaux souterraines, la faune et la flore locale.  
 
Cette "politique" et sa mise en œuvre ont été dénoncées par la Chambre Régionale des comptes de la 
Région Occitanie dans son dernier rapport qui a mis en exergue des irrégularités (1). 
 
 
Face aux nuisances et aux conséquences sur leur bien-être, leur environnement et leur santé 
(aujourd’hui, des habitants souffrent de céphalées, d’allergies, de problèmes respiratoires…), les 
riverains ont réagi. 
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Ils ont alerté les différentes autorités par le biais de l’association (Comité de défense des Hauts de  
Badones-Montimas)  et ont formé un collectif (Droit à un air sain à Montimas). Ils ont diffusé de 
l’information  à travers un blog et un compte Facebook (2). Ils ont aussi manifesté pour  faire 
connaître les nuisances subies. 
Malgré les remontées des habitants signalant les anomalies de fonctionnement de la décharge, la 
présence de biogaz dans leur maison,  les différents décideurs ont essayé de minimiser leur impact sur 
la santé des riverains et ont tardé à agir (3).  
 

- Ce n’est que le 29 Janvier 2019 que le  Sous Préfet de l’Hérault a délivré un arrêté (4) dont la 
mise en demeure de l’exploitant a été plus que bienveillante. Il a par la suite sollicité 
l’organisme Atmo Occitanie pour analyser la qualité de l’air dans le quartier. Ce dispositif a 
débuté le 15 Avril 2019 et il n'y a pour l'instant aucun résultat disponible. 
 

- Face à l’ampleur des nuisances,  les décideurs de l’agglomération Béziers Méditerranée ont 
dérouté la matière organique sur d’autres sites (Narbonne puis Calce dans les Pyrénées 
Orientales) et entrepris, en urgence, des travaux de captage du biogaz, puis d’étanchéité par 
membrane entre le 17 et le 21 décembre 2018 puis en janvier 2019 (5).  

 
Aujourd’hui, l’ISDND continue à rejeter du biogaz sur les habitations et sur l’école. 
Son impact dépasse le quartier de Montimas. Des habitants d’autres quartiers de Béziers témoignent 
des rejets de la décharge : à la Crouzette, aux Arênes, à proximité de Géant Casino mais aussi dans des 
villages tels que Cers, Villeneuve les Béziers, Bassan… 
 
Le nombre d’habitants souffrant de pathologies liées à l’inhalation de gaz toxiques (problèmes 
respiratoires, dermatologiques, stress…)  a progressé. 
 
 

II- QUESTIONNEMENTS 
 
 

 Le premier questionnement porte sur l’étude d’impact suivie par l’enquête publique de 2016 
qui négligent les conséquences de l’activité de l’ISDND sur les 250 familles, de 70 élèves.  
Deux phrases illustrent la situation 

 « l’enjeu lié à la qualité de l’air et les odeurs est jugé comme faible » en page 
27 du rapport ;  

 « De même, l’inhalation d’odeurs n’a pas été une nuisance retenue » en page 
39. 

 
Le schéma de la note (6) montre que les biogaz respecteraient certaines limites : ils 
n’atteindraient pas les habitations et ne s’infiltreraient pas dans le sous-sol ! 
On peut faire le parallèle avec  le nuage de Tchernobyl qui, en 1986, a traversé toute l’Europe 
mais s’est arrêté à la frontière de la France! 
Il suffit de venir dans le quartier pour constater que les conclusions des experts  sont 
totalement  erronées (7). 

 
 

 La deuxième question porte sur la synergie supposée entre le centre de Valorbi et l’ISDND qui 
a abouti à la création d’une usine de méthanisation à ciel ouvert à Saint Jean de Libron.  
Les élus, les responsables administratifs et le représentant de l’Etat ont négligé le cahier des 
charges de cette décharge au nom de l’intérêt général.  
Parallèlement, ils n’ont apporté aucune preuve de leur volonté de réduire la masse de déchets 
urbains, notamment en organisant le tri en amont, ni démontré l’efficacité du centre de 
Valorbi, véritable gouffre financier dont les pratiques peu conformes aux règles régissant les 
marchés publics ont été dénoncées par la Chambre régionale de comptes (8).  
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 La troisième question porte sur la confiance à accorder en la parole des décideurs intervenant 
dans ce dossier. 

 "Ces odeurs sont fortes mais sans danger" explique Philippe Donnadieu, le 
directeur de la transition énergétique et de la gestion des déchets chez CA 
Béziers Méditerranée. 
« C'est une odeur prenante, comme une odeur de fumier, mais il n'y a aucun 
risque »explique Philippe Donnadieu, le directeur du site (9).  
Comment peut-on être aussi affirmatif quand les scientifiques mettent en 
cause la nocivité de l’air pollué sur la santé (10)?  

 
 « La décharge de Saint Jean de Libron a toujours provoqué des émanations de 

biogaz et des nuisances olfactives. »  (11) 
« Nous nous sommes engagés à faire le nécessaire pour résoudre ces 
problématiques d’odeurs. De nombreux travaux sont déjà en cours. D’autres 
sont à venir. Les odeurs ont bien baissé et plus aucun fermentescible ne sera 
transporté vers Saint-Jean-du-Libron. » (12) 
« L’agglo a tenu sa parole : les mauvaises odeurs, c’est terminé ! » (13) 

 
Telles sont les  affirmations que l’on peut lire sur le site internet de 
l’Agglomération de Béziers Méditerranée. Il suffit de venir dans le quartier de 
Montimas pour constater que cela est faux. 

 
 Par cette politique, l’Agglomération de Béziers Méditerranée introduit la 

notion d’inégalité environnementale sur le territoire. Les photographies de la 
note 14 sont plus parlantes qu’un discours.  
Notons que l’essentiel des sites gérant les déchets de l’Agglomération sont 
situés sur la commune de Béziers. 
Certains habitants de l’Agglomération de Béziers Méditerranée auraient le 
droit de vivre dans un environnement sain et agréable qui leur permet de vivre 
en bonne santé et d’autres non ?  
 
Pourtant quand il s’agit de fiscalité, la quote-part des citoyens de Béziers est 
identique voire supérieure à celle d’autres habitants de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée.  
Cette différence de traitement a été relevée par la Chambre Régionale des 
comptes de la Région Occitanie : « Le financement du service pèse ainsi  plus 
lourdement  sur les ménages du nord et de manière générale davantage sur les 
particuliers que sur les professionnels ». 
 

 Dans un cas similaire sur la commune de Retzwiller, les services de l’état 
avaient été très réactifs. Le préfet du Haut Rhin avait par arrêté préfectoral fait 
cesser tout apport de déchets. Comment expliquer des réactions aussi peu 
rapides à Béziers ? 

 
 

 La quatrième question porte sur le bilan environnemental  de l’ISDND de Saint Jean de 
Libron. 
 
On peut s’interroger sur  l’impact, à terme, des lixiviats sur la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. La faune et la flore à proximité du site se modifie. Les riverains constatent déjà 
une multiplication des rongeurs (rats, mulots…), une invasion de corneilles,  une souffrance 
d’arbres centenaires (pins qui perdent leurs aiguilles en particulier…).  
Cette décharge est un véritable « crime écologique ». 
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Pourquoi n’exige-t-on pas un suivi de la faune et de la flore du secteur ? 
 
Comment peut-on à ce point privilégier le court terme et l’aspect économique sans tenir 
compte des conséquences écologiques pour les générations futures ?   
  

 
 

 La cinquième question porte sur la santé des habitants du quartier. 
Les  habitants de Montimas  respirent les émanations des biogaz et les émanations du bassin 
de lexiviats de l’ISDND de Saint Jean de Libron. Ils subissent aussi les externalités négatives 
des deux autoroutes l’A9 et A 75 mais aussi d’un aéroport.   
 
Une étude commanditée en 2017 par l’Agglomération de Béziers Méditerranée et réalisée par 
Atmo-Occitanie conclut que la qualité de l’air est dégradée le long de ces deux autoroutes 
(page 7 du rapport) (15). 

 
Les riverains doivent-ils continuer à respirer un air aussi pollué  quand on connait les risques 
encourus? 
 
Parmi les dix ennemis de l’OMS en 2019, la lutte contre la pollution atmosphérique arrive en 
numéro Un. En effet, l’OMS considère la pollution atmosphérique en 2019 comme le plus 
grand risque pour la santé lié à l’environnement. Les micropolluants dans l’air ambiant 
pénètrent dans les systèmes respiratoire et circulatoire, affectant les poumons, le cœur et le 
cerveau. On estime que, dans le monde, les cancers, accidents vasculaires cérébraux, 
cardiopathies et pneumopathies liés à cette pollution provoquent 7 millions de décès annuels 
prématurés par an.  
Il est aujourd’hui établi que l’état de santé et le développement de maladies chroniques 
dépendent en partie du génome de l’individu, mais largement aussi de son exposome, c’est-à-
dire du cumul et de la combinaison des expositions environnementales rencontrées tout au 
long de la vie. 
 
Aujourd’hui, le nombre d’habitants de Montimas présentant des pathologies telles que 
problèmes respiratoires, dermatologiques, allergiques, céphalées, stress, troubles du sommeil 
progresse fortement.  
Comment vont évoluer ces pathologies à terme si l’exposition aux biogaz continue ? 

 
 
 
Sur le site de l’ADEME, Tarik Benmarhia, professeur à l’Université de Californie de San 
Diego, « l’équité en santé est largement identifiée comme un objectif auquel les politiques et 
activités de santé publique doivent répondre en priorité » (16).  
 
 
 
 
C’est ce qu’attendent les habitants de Montimas.  
 
Ils souhaitent un engagement fort de la part des politiques au sens noble du terme.  
 
Ils demandent donc leur soutien pour la fermeture définitive de l’ISDND de Saint Jean 
de Libron  qui est devenu avec le temps un véritable exutoire polluant. 
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III- DEMANDES 
 
 
Les riverains de l’ISDND de Saint Jean de Libron ne veulent plus subir les externalités négatives de ce 
lieu de pollution digne d’une autre époque.  
Ils ne veulent pas être sacrifiés au nom d’un « intérêt général » avant tout motivé par la manne 
financière que représente la « gestion » des déchets.  
L’étude approximative qui néglige la présence les habitants du quartier, les choix politiques 
contestables, l’impossibilité technique de Valorbi à mettre au point  des déchets organiques inertes, la 
matière organique en décomposition stockée depuis plus de deux ans, la santé des habitants, le respect 
de la faune, de la flore  justifient la fermeture de l’ISDND de Saint Jean de Libron. 
 
Les habitants  estiment contribuer largement à l’intérêt général : leur quartier est entouré de deux 
autoroutes, à proximité d’un aéroport. 
 
Ils vous demandent de dépasser la dimension financière et de faire en sorte que notre territoire 
redevienne un lieu où il fait bon vivre; où nos petits enfants, nos enfants, nos parents peuvent respirer 
un air sain. C’est un droit fondamental. Sans air, il n’y a plus de vie.  Pouvons-nous tolérer cela à 
Montimas ?  
 
Est-ce que l’on laisse Béziers devenir la « poubelle » de l’Agglomération Béziers Méditerranée et 
plus,  (Communauté d’Agglomération du Grand Orb et quelques communes du SICTOM de Pézenas 
Agde) ? 
 
 
Nous vous demandons de relayer notre combat au niveau national : 
 

- En alertant Mme Buzyn, Ministre des solidarités et la santé pour souligner l’urgence de la 
situation car la pollution de l’air provoqué par l’ISDND de Saint Jean de Libron commence à 
avoir un impact sur la santé de vos concitoyens(17).  
La France doit respecter ses engagements sur la pollution de l’air (18) et tenir compte du 
projet stratégique (Orientation 2- action 6) (19);  
Il est essentiel d’éviter que le quartier ne soit touché par un taux de mortalité prématurée plus 
élevé que la moyenne nationale (20). 
 
 

- En posant une question écrite au gouvernement pour demander : 
 des explications sur la gestion de ce dossier au niveau local ; 

 
 la prise en compte du concept d’exposome, introduit par la loi de 

modernisation de notre système de santé (LMSS) dans le quartier de 
Montimas à Béziers où cette notion n’est pas prise en compte ;  

 
 la fermeture définitive de l’ISDND de Saint Jean de Libron en mettant en 

avant : 
o la santé des habitants  
o  le coût économique de la pollution de l’air (commission 

d’enquête du Sénat) (21) qui peut se mesurer en terme 
sanitaire et non sanitaire.  

Le témoignage d’une habitante de Montimas résume le désespoir des habitants 
(22). 
 
 

- En étant un lanceur d’alerte sur le site alerte-santé-environnement-déontologie.fr (23). 



7 
 

NOTES 

 
(1) Rapport de la Chambre régionale des comptes  

https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/imported_pdf/2019-03-01/OCR2019-07.pdf 
 
 

(2) Collectif “Droit à un air sain à Montimas” 
Blog : https://airsainmontimas.wordpress.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/AIR-SAIN-Montimas-1188755741275878/posts 

 

(3) Un exemple de requête avec constat d’huissier 

 

 

(4) Arrêté préfectoral du 29-01-2019- Mise en demeure 

 

 

(5) Hérault Tribune - Point sur l'installation de stockage des déchets à Saint-Jean-de-Libron 
https://www.herault-tribune.com/articles/198890/agglo-beziers-point-sur-l-installation-de-stockage-des-
de%CC%81chets-a-saint-jean-de libron/?fb_comment_id=2496299057107427_2498474293556570 

 

 
 
 
 



8 
 

(6) Extrait du rapport de l’expert à la suite de la demande d’autorisation d’exploiter 

 
 

(7) Rapport de l’expert à la suite de la demande d’autorisation d’exploiter 
http://www.herault.gouv.fr/content/download/19085/143877/file/B%C3%A9ziers%20St%20Jean%20Libron%2
0-%20Stockage%20d%C3%A9chets%20-%20Avis%20EP%20+%20RNT.pdf 
 

(8) Extrait du rapport de la Chambre régionale de comptes (Mars 2019) 
 
« Le marché de travaux (5,8 M€) a été attribué le 25 juillet 2013 à une entreprise de 20 personnes,  qui  n’avait 
dans ses références aucune réalisation comparable en termes de process technique et de capacité. L’attributaire, 
qui n’avait pas d’obligation de résultats, n’a pas été à même de  remédier aux difficultés rencontrées par l’usine 
lors de sa mise en exploitation, ce qui a conduit à des arrêts de production. Afin de corriger ces 
dysfonctionnements, la CABM a conclu un deuxième marché de 3,3M€ en juillet 2016 avec la même entreprise 
dont l’objet, l’augmentation de la capacité nominale de traitement de l’usine à 62 000 tonnes, faisait déjà parti 
des objectifs du précédent marché. 
Cette entreprise a été placée, depuis, en liquidation judiciaire par jugement du 18 juillet 2018. » 
Source : https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-03/communiqu---de-presse-CABM.pdf 
 

(9) Source : Radio France Hérault le 30 11 2018 
 
 

(10)  Nocivité de l’air pollué sur la santé 
Source : http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Air-et-sante/Point-sur-
les-connaissances 
 
Source : https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr221_F.pdf 
 

- Estimation des coûts pour le système de soins français de cinq maladies respiratoires et des 
hospitalisations attribuables à la  pollution de l’air / Rafenberg, Christophe; Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD) (Paris, FRA).  

 
- Toxique? : Santé et environnement : de l'alerte à la décision / Marano, Francelyne; Barouki, Robert; 

Zmirou-Navier, Denis. -Paris [FRA]: Buchet/Chastel, 2015/01. - 
 

- L'homme malade de son environnement / Aubier, Michel; Messika, Liliane, collab..-Paris [FRA] : Plon, 
2013/04.  

 
(11) Source : https://lagglo.fr/app/uploads/2019/01/DOSSIERPRESSE.pdf 

 
 

(12) Source : https://lagglo.fr/actualite/lagglo-sengage-encore-un-peu-plus-aupres-des- riverains-de-montimas/ 
 
 

(13) Source : https://fr.calameo.com/read/0005226342c559aeb8da3 
 

Les gaz 
respectent-ils les 
frontières ? 

Les déchets ne 
s’infiltrent-ils pas 
dans les sous-sols ?  
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(14) Dans l’Agglomération de Béziers Méditerranée : des inégalités au niveau des territoires ?  

Source : https://fr.calameo.com/read/0005226342c559aeb8da3 

 
Paysage en direction de Sérignan  
(Commune de Monsieur Lacas, Président de L’agglomération Béziers Méditerranée) …. Magnifique  

                            

Montimas :  Garrigue saccagée… 

                                         

 
Nature en souffrance…. Le contraste est saisissant 
 
 
 
 
         

     
 

Ruisseau à proximité de l’ISDND 
impacté par les lixiviats 

Pins proches de l’ISDND qui perdent leurs aiguilles 
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(15) Source :http://atmo-occitanie.org/sites/default/files/publications/2019-01/ETU-2018-

118%20Bilan%20QA%20B%C3%A9ziers%202017%20complet.pdf 

  
 

(16) Les inégalités environnementales 
  Source : http://lodel.irevues.inist.fr/pollution-atmospherique/docannexe/file/6375/l235_14_benmarnhiavf_2.pdf 

 
(17) Source :https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-

10984/article/recommandations-en-cas-d-episode-de-pollution 
 

(18) Source :https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-
10984/article/agir-pour-ameliorer-la-qualite-de-l-air 

Source :http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Air-et-
sante/Reglementation-sur-la-qualite-de-l-air 
« En France, la loi n°96-1236 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 (Laure), 
reconnaît à chacun le droit de respirer un air que ne nuise pas à sa santé. Celle-ci précise que "l'État assure 
[...] la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé".  
Aussi, le code de l’environnement (articles L. 221-1 à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qualité de 
l’air sur l’ensemble du territoire. Pour cela, le ministère  chargé de l'écologie confie cette surveillance, 
dans chaque région, à des organismes agréés : les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air (AASQA) réunies au sein de la Fédération Atmo-France. Le rôle essentiel de ces organismes est 
l’information du public sur la qualité de l’air ambiant. Le ministère chargé de l'écologie s’appuie 
également sur le Laboratoire central de surveillance de la qualité de l’air (LCSQA), qui assure la 
coordination technique du dispositif de surveillance". 

 
 
 

Quartier de Montimas 

Autoroute A 75 

Autoroute A 9 
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(19) Source :https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/air-exterieur/qualite-de-l-air-exterieur-
10984/article/sources-de-pollution-et-effets-sur-la-sante 

 

(20) Source : https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=357 
 

(21) Source : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/enquete/pollution_air/Synthese_CE_Pollution_de_l_air.pdf 

Coût de l’inaction 

 
(22) Source : https://www.facebook.com/AIR-SAIN-Montimas 

Témoignage d’une habitante de Montimas 
 
"Avant hier soir et nuit, hier soir et nuit, des odeurs insupportables ont à nouveau envahi ma maison.  
Hier soir, c'est la larme à l'œil que j'ai endormi mon bébé dans sa jolie chambre, avec l'odeur qui avait inondé sa 
chambre. 
Cet achat de maison était le projet d'une vie, nous avons et travaillons encore dur pour nous l'offrir. Nous voulions un 
bel endroit pour créer notre famille, recevoir nos amis ... tout est gâché à présent.  
Mercredi 27 mars, je me suis rendue à la clinique Causse pour faire des examens par rapport à mes irritations nasales 
(de plus en plus insupportables, elles m'empêchent de respirer correctement).  
L'intérieur de ma cloison nasale est en effet abîmé, je suis sous traitement anti inflammatoire durant un mois... le 
prochain Rdv prévu dans 3 semaines permettra de savoir si ce souci de santé vient d'une allergie à quelque chose ou 
bien de l'environnement dans lequel je vis.  
Jusque là je ne voulais pas y croire mais à ce jour je suis certaine que cela est en lien. Je suis aussi sous traitement anti-
migraine et enchaine les prises de cachets ces deux derniers jours. J'ai la tête comme dans un étau...  
Si les résultats des examens sont confirmés alors nous vendrons la maison, avec une énorme perte financière bien sur. 
À cause de cela, nous ne pourrons plus jamais avoir une si jolie maison.  
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Mais vous comprendrez bien qu'à 30 ans et avec un nouveau-né nous ne pouvons pas continuer à nous empoissonner 
comme tel.  
Je suis dégoutée, écœurée par ce qu'il se passe...  
L'achat de cette jolie maison tourne au cauchemar sachez le. " 

 

(23) Source :https://www.actu-environnement.com/ae/news/Commission-alertes-sante-environnement-portail-
internet-signalements-33262.php4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


